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Information géographique et artificialisation du littoral : 
point de vue d’un utilisateur 

Robby Naish à Boulogne sur mer  
Paysages, Photographies. En France dans les années quatre-vingt.  

Mission photographique de la Datar, 1989 



1. L’artificialisation du littoral 

Beg ar Loued (île de Molène,Finistère) 

Maquette de Massilia 
Musée d'histoire de Marseille 

Le casino de Trouville  (1912) 

Loctudy et l’île Tudy en 2005 

Déterminants 

 



1. L’artificialisation du littoral 

Impacts 

Type d’altération Causes 

Hydrodynamique Altération/modification de la direction et de l’énergie 

de la houle, du courant 
 

Structurale (physique) Modification / artificialisation / destruction d’habitats 
Turbidité, envasement 

Ecologique (organique, 
chimique, fonctionnelle) 

Modification des chaînes trophiques et des 
écosystèmes 
Introduction d’espèces invasives 
Pollution (y compris acoustique et lumineuse…) 

Surconsommation d’eau 
Socio-économiques Concurrence, conflits d’usage 

Monopole exclusif 

Ségrégation, exclusion, relégation 
 

Impacts des activités humaines sur les systèmes littoraux (d’après Bohnet and Moore, 2011) 

 

Artificialisation du littoral 

et espace de risque  
(Meur-Férec et Morel, 2004) 

 

 

 



1. L’artificialisation du littoral 

Quelques chiffres 

 

Evolution de la population communale 
(1999-2006) 

www.populationdata.net/ 
(d’après INSEE, recensement de la population) 

 

885 communes littorales en métropole 

●  4% du territoire, 10% de la population 

● 285 hab.km2 (x2,5 moy. nat.) 

 

Comparaison littoral / France métropolitaine 

● % artificialisation x2,6 
● zones urbanisées, industrielles et portuaires, 

voies de communication x2,6 
● espaces verts (golfs, terrains de sport, parcs 

urbains) x4,6 
 

● Croissance de l’artificialisation (2002-2006) x2 

http://www.onml.fr/ 



2. Etudier l’artificialisation du littoral 

Avant Inspire 

(confidentialité, prix…) 



2. Etudier l’artificialisation du littoral 

M’sieur ! 

Comment 

qu’on faisait  

alors ? 

Costel, 2010 - La Bretagne a doublé ses surfaces artificialisées en 20 ans. 
(Musée d'histoire de Marseille ) 

Avant Inspire 



2. Etudier l’artificialisation du littoral 

Depuis Inspire 



3. Exemples d’applications 

3.1. Trajectoire portuaire de Pointe-à-Pitre 

 
 

 

Contexte : l’Observatoire Hommes-milieux Port Caraïbe 

Objectif : restituer l’évolution de l’emprise portuaire du GPM de Guadeloupe 

Méthode : recherche documentaire, photo-interprétation et numérisation 



3. Exemples d’applications 

3.1. Trajectoire portuaire de Pointe-à-Pitre 

 
 

 



3. Exemples d’applications 

3.2. Vulnérabilité des territoires littoraux aux risques côtiers 

 
 

 

Contexte : OSIRISC, Vers un observatoire intégré des risques côtiers d’érosion submersion 

Objectif : Suivre les trajectoires de vulnérabilité systémique des territoires littoraux   

Méthode : Co-construction d’une batterie d’indicateurs et d’indices,  

Collecte de données et production d’une BD d’indicateurs 

Calculs d’indices de vulnérabilité 

Restitution des trajectoires de vulnérabilité 

 

Conscience du risque, attachement au territoire, 

capacité d’adaptation 

Gestion 

Naturels, parfois anthropisés : érosion, submersion (et 

migration dunaire) 

Personnes et biens exposés aux l’aléas Politiques publiques de prévention, mesures de 

protection / réparation  

Aléas Enjeux Vulnérabilité Représentations 



3. Exemples d’applications 

3.2. Vulnérabilité des territoires littoraux aux risques côtiers 

 
 

 



3. Exemples d’applications 

3.3. Modélisation de l’urbanisation résidentielle 

 
 

 

L’immobilier, un bien fixe 

   

Contexte : l’urbanisation résidentielle dans le Pays de Brest 

Objectif : analyser ses déterminants 

Méthode : modélisation statistique sur 40 ans, à l’échelle de la parcelle foncière 
  

Des choix 

résidentiels… 

contraints 



3. Exemples d’applications 

3.3. Modélisation de l’urbanisation résidentielle 

Construire une base de données permettant de tester la théorie 

 
 

 



3. Exemples d’applications 

3.3. Modélisation de l’urbanisation résidentielle 

 
 

 

Courbe de survie en fonction de la distance à la mer 
(200 < parcelles < 2000 m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,5 

0,55 

0,6 

0,65 

0,7 

0,75 

0,8 

0,85 

0,9 

0,95 

1 

1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Su
rv

iv
o

r 
p

ro
p

o
rt

io
n

 

Year 

0-100 m 

101-200 m 

201-300 m 

301 + m 



Conclusion 

Avant / après INSPIRE… 

 De la connaissance à l’aide à la décision 

 

Où est la spécificité littorale ? 

 Forte attractivité / pressions fortes et concurrentes 

 Equilibre dynamique / Changements climatique élévation du niveau marin 

 Domaines marin et terrestre / continuum terre-mer  
 

Des doléances !!! 

 Ortholittoral v3.0, Litto3D v2.0, ouvrages côtiers, évolution du trait de côte… 



En savoir plus 
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